MELANGES ET EXTRAITS.
N° LV (H).   ccque" que la fume'e du phosphore et de plusieurs corps inflammables ccformait des anneaux exactement ronds.
«Les fluides ae>iformes qui nous frappent en ligne droite sont froids; rnnais, lorsqu'ils arrivent en se dilatant, ils sont chauds. Leurs mol6-rccules ignees, dans cet e"tat d'expansion, peuvent tourner librement (fsur elles-memes, nous toucher par un mouvement d'ondulation et cc exercer sur nous ce sentiment obtus que nous nommons dome cfia-ce leur. Aussi, avec la bouche, nous pouvons souffler le froid et le chaud. ccLorsque nos levres rapproche'es ne laissent qu'une ouverture 4troite, ccl'air de nos poumons, chasse" en ligne droite, ne permet pas aux «molecules igne"es qu'il cbarrie de se deVelopper, de prendre libre-rrment leur mouvement circulaire, de former foyer, d'exercer, de multi-re plier leurs forces en agissant simultaneinent, et le souffle est froitl. crEn hiver on garnit les portes des appartements avec de la laine, ccpour e"viter le mouvement direct de Fair qui souffle par les joints cc des battants. Les paravents n'empechent pas Fair du debors, mais ils rcl'obligent de cireuler et de ne pas nous frapper directeinent, ce qui ccproduirait la sensation du froid, le mouvement en ligne droite s'oppo-<f sant ^ ce que les particules igne'es puissent se dilater, s'accumuler, nous retoucher par un mouvement ondulant, et nous imprimer le sentiment crde la chaleur.-Cela pent nous expliquer pourquoi le blanc est la cou-crleur qui rend le moms de chaleur, pile est le re'sultat de rayons r<^-rcfl6chis dans toutes les directions en une infinite' de lignes droites, <rdont Timpression fatigue et m^rne blesse la vue. u
On pourrait demander a Fauteur si les autres couleurs n'envoient pas leurs rayons en ligne droite; mais je ne m'arr^terai pas a cette difficult^.
J'ai multiplie les citations pour faire mieux juger du systeine et de la logique de Fauteur. On congoit qu'avec cette extreme facilit^ a expliquer il ne doit frtre arretd par aucun.ph^nomene, et que sa tbe"orie se plie e'galement bien a tons; c'est a proprement papier ...un langage dans lecmel il traduit avec plus ou moins d'exactitude les faits

